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tM; SYSTEME ET PROCEDE D'AIDE A L'UTILiSATiON D'UNE I^^STALLAT^ON RECREATIVE COHCUS POUR 
EQUiPER LES ViSITEURS O'UNiTES D£ hSEMORiSATiOi^i D'iNFORUfATiONS PORTABLES. 

La presents invenfior! conceme an systsme st un pfo- 
c«de d'afdg a i'utiiisatior) ct'iine installation recs^ative, cen- 
sus pour eqijioer chaqua visiseur ri'me unit^ da 
memorisatiori £i'infonna£ions portable (0;, psrmettant d'sn- 
regislref d'uns manldre groupee plusisurs visirsurssur I'un;- /'x 
te CSS mefi^orisaslon cfinFOi-mations portabis {0), iaqueiia ( \ 
peut gtre line carte a citcuit integre. Un vissteur portant sur V^/ 
lui rursite de mersiorisation d'in formations por-able peu! ss- f""' 
voir comment un autre inembm de sort group*^ se dep;3ce ; 
et peut echanger un message avec tout autre meniisrs tin \ '■■ 
groupe. En outre, !■ Iristatsation f&r^ative comporte des tef- i \ 
inir^a«xd'acoes(iO)destinfe&runtt6demdmorteationd'if5- i r 
formations portable (G) sur (esquels sor^t sfffehes ies 
installations indlviduelles qui sofit vfeitables, i'histotique dfes v-^ 
visiteseffectuees par chatjuevisiteurette temps d'attante^ ; ! 
I'entr^g de cttaque isistafiation iftdividuefte. 



2771529 

A 

La present© iftvention concern© un syst&tse at un 

proced^ d'axda a i'utiUsabion d'un« installation recrea- 

tive, amenages pour equiper les visiteurs d*unites de me- 

morisation d'iftforniations portables. D'une maniere plus 

particuliere, la presents invention concerns un syst^e 

St un precede d'aide a I'utilisation d'une installation 

recreative qui sont utilises pour permettre aux utiiisa- 

teurs de profiter confortabiement des diverses attrac- 

tions <ou installations individuelles) proposers dans une 

installation recreative, telle qu'un pare a th&ne. 

Grace aux r^cents progr^s des technologies re- 

latives aux con«>osants ^iectroniques et aux semiconduc- 

teurs, une carte a circuit int4gre et une carte tnagn^ti- 

que ont ete deveioppees. Ces cartes sont actuoilement 

utilisees dans diverses activites quotidiennes de 

i'honme, Eiies offrent certains avantagea tels que de 

pouvoir ^tre portees sur soi et de se substituer even- 
tueXlement a de 1'argent liquids. 

En particuliar, dans un pare a theme, actuelle- 

ment k la itjode, iss visiteurs sont normalement desireux 

de se promener librejnent la ou ils le souhaitent. En ou- 

tre, d'une mani^re analogue, les expioitants du pare k 

theme souhaiteraient ameliorer la quality de ieur pare a 

theme, ce qu. fait qu'iU se sont interesses ^ un syst4«« 

qui permettrait logiquement d'utiliser ces cartes a di- 

verses fins, telles que de r^glement des frais, dans ie 
pare a thesne. 

Une carte portable, dans les pares a th&tie ac- 

tuels, serait principaiement utilisee pour regler autoitia- 

tiquaraeat les frais et verifier autoiaatiquement si une 

personne  est  autorisee a monter  dans  des attractions, 

telles que des vehicules speciaux, dans la pare a theme. 

Par ailieurs, si plusieurs personnes penetrant 

en groupe dans une installation recreative, telle qu'un 

pare a theme, le groupe risque souvent de se retrouver 
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dxvxsi en aous-groupas ou personnel s«m^s, 4tant donn^ 

qu^ chacun possede ses propr^s centres d'interet o« vou- 

draxt visxter 1 • installation recreative avec son  (sa> ou 

ses a«u{6)s prefere(e)s. Dans ce cas, la groupe de per- 

sonnes choisit pr6alablement u„ lieu      une h^ure ren- 

contre, Les porsonnes se retrouveront alors au lieu et a 

I'heure dhoisis.  Cependant,  chose cJ4savBntage«se, entre 

IB moment ou ies personnes se separent et celui oi^ elles 

se retrouvent au  niveau  du  li^u  da  rencontre, auc«n« 

d'entre elles ne peut savoxr coinment se deplacent les au- 

tres  porsonnea  dans X'xnataiiation  recreative,   ce qui 

taxt qu'ii arrive que des laejubres du groups axent k at- 

tendre pendant une duree extrintement longue. En outre, si 

une personne perd son groupe ou son sous-groupe, il lux 

«st relativement difficile de rebrcuver les autres mem- 

bres oc««pte tenu du fait que 1 • installation recreative, 

dans son ensenijle, est rempUe d'une foule de personnes 

at qu'elle s'etend sur une grande surface, 

De plus, avant que les visiteurs ne luontent sur 

une attraction, telle qu'un v^hicule sp4oiaX, ils consul- 

tent g6n^rai«n,ent une brochure qux ieur a et6 comunxquee 

a« moment de I'achat de leur ticket ou un tableau d'affi- 

chage dans 1'installation recreative et choisiaaent leurs 
attractions favorites. Dans       <^sio   * i«. .^^ wetns ce cas, lis ne peuvent con- 
naitre exactement les caracteristiques de chaque attrac- 

txon ni ie ten?>s qu'ii ieur faudra attendre, ce qui fait 

que le choix des attractions peut s'averer quelque peu 
risque. 

En outre, Xes visiteurs pourront eventuellement 
souvent  souhaiter  savoxr dans  quelles  attractions ils 

sont montes lors de la ]ournee. Pour satxsfaire ^ un tel 

souhait, chose desavantageuse, les utiiisateurs de la 

carte portable classique ne disposent d'aucun moyen pour 

savoir quelles attractions ils ont visite au cours de la 
journ^e. 
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Coame d«crit ci-dessua, la carte portable clas- 

aiqua, dans le pare ^ th&aa, etait habitueUement utili- 

ses pour Xe reglement des frais, ainsi que la verifica- 

tion d'usage a 1-entree des installations. L'absence 

d'informations utiles ayx visiteurs le manque de con- 

fort d'uUXisation qu'^prouvent Xes visitaurs font de~ 
faut. 

On but de la present* invention «st de fournir 

un systeme et un precede d»aide h 1'utilisation d*«ne 

mstallatxon recreativa, qui sont amenages pour fournir 

des informaUons i un utiiisateur, en reponse a une ac- 

tion de I'utilisateur, via sa carte portable, de maniare 

^ 1-aider generaXement k utiXiser 1'installation recrea- 

tive, afin que les utiXisateurs puissant profxter de 

1'installation recreative dans un environnement plus con- 
f ortable, 

Pour atteindre le but mentionne, selon la pre- 

sent© invention, un groupe est enregistre sur une unite 

de m^orisation d'infonnations  portable,   telle qu'une 

carta a circuit integra, de telle sorte qu'une personne 

portant 1'unite de memorisation d'informations portable 

puisse savoir comment se deplacent les autres personnes 

du m&ne groupe et echanger un aiessage avec les autres 

personnes via des terminaux d'acces disposes dans 1'ins- 

tallation recreative, Sn outre, Xe terminal d'acc4s per- 

met d'afficher quelles sont ies installations disponi- 

bXes, un historique des entrees dans les attractions et 

le deiai d'attente reel pour chaque attraction. 

On va maintenant decrire un nuxie de realisation 

d© la presente invanUon, a titre d'exen^le uniquement, 

en se r^rtant aux dessins annexes sur lesqueXs : 

la figure 1 est un diagranme representant un 

systeme d'aide a 1'utilisation d'une installation recrea- 

tive, amenage pour equiper chaque visiteur d'une unite de 
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m&aorisation d'inforHiations portable seion la presents 
invention, 

- la figure 2 est un© illustration model© re- 

presentant la structure d'un terminal de guidage destine 
S      a un pare a theme, 

- la figure 3 est une vue illustrant l'e->/olu- 

tion d'un ecran, representant d'une naniere »ch6roatique 

un ©xeidtiiple d'dvolution de l'4cran d*un syst^roe d'aide a 

1'utilisation d'une installation recreative, amenage pour 

10      equiper chaque visiteur d'une unite de memorisation d'in- 

formations portable selon la present© invention, 

~ i«s figures 4A, 4B sont des vues iilustrant 

l»6volution d'un ecran, utilis4«s pour decrire 1'Evolu- 

tion d'un 4eran d6crite dans le present mode de r6alisa- 

15      tion^ en reponse a 1'action d'un utilisateur, 

- la figure 5 est une vue module repr^sentant 

un ecran de menu utilise dans un pare i theme, 

- la figure € est une vue model© cepresentant 

un ecran utilise pour inditjaer le prix des tickets et in- 

20      viter 1'utilisateur a acbeter un ticket, 

- la figure 7 est une vue modele reprfesentant 

un ecran utilise pour verifier ies types de ticket et in- 

viter un utilisateur a acheter un ticket, 

- la figure 8 est une vue tnodele repr^sentant 

25      un eoran utilise pour I'enregistrensent et la verification 

d'un groupe iors de 1'achat de tickets, 

- la figure 9 est une vue itiodMe representant 

un ecran accessible par pass utilise pour enregistrer un 

groupe, 

30 ~ la figure 10 est une vue module representant 

un ecran utilise pour 1'enregistranent, la verification 

et le re-enregistrement d'un groupe, 

- la figure XI est une vue model© representant 

un ecran accessible par pass utilise pour des cojOTiunica- 

35      tions entre inerobres d'un mime groupe. 
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- ia figure 12 est une vue modale representant 

un ecran sur l«quel a'eff^ctue i'acc^s aux donn^^s d'un 

groupe lors da communications entre mentores du groupe, 

- la figure 13 est une vye mod^ia repr^sentant 

un ^cran utilise pour afficher un tableau des membres du 
groupe, 

- la figure 14 est una vue models repr^sentant 
un 6cran utilise pour verifier ce fait chaque n^re 
du groupe, 

la figure 15 est une w© mod^la repr4sentant 
1-ecran d'affichage d'un message transms par un membre 
du groupe, 

- la figure 16 est une vus modele repr^sentant 
un ecran pour acc4der via un pass un guide des attrac- 
tions, 

- ia figure 17 est une vue modele reprisentant 

un earan sur lequei s'effectue I'accis aux denudes de 

groupe incluses dans le guide des attractions, 

~ la figure 18 est une vue inodele representant 
un ecran utilise pour indiquer quelles ont ete les at- 

tractions visitees et fournir une carte d'un pare a 
th^me, 

- Ia figure 19 est une vue laodele repr4sentant 

un 6cran utilise pour inviter un utiUsateur a specifier 
une condition, 

- la figure 20 est une vue modale repr^sentant 

un ecran utilise pour xndiquer une attraction correspon- 
dant a la condition specifiee, 

~ la figure 21 est une vue modeie representant 

un ^cran utiiis6 pour indiquer les resultats de la jour- 
n4e et les points obtenus, et 

la figure 22 est un diagransne repr^ssentant 
plus^ concretement le jr^at^riel d-un systeme d'aide a 

1'utilisation d»une installation recreative, amenag^ pour 
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^iper ohaque visiteur d»une unite de m^risatlon d-in- 

formations portable selon la pr6sente invention. 

On va tout d'abord decrire, en se reportant aux 

figures 1 et 22, I'agencement d'xtn systeme d'aide ^ 

I'utiUsation d'une installation recreative amenage pour 

4quiper un visiteur d'une unite de memorisation d'infor- 

mations portable selon la present© invention. 

La figure 1 represents I'ageneement d'un gys~ 

teroe d'aide k 1'utilisation d'une installation r4cr^aUve 

amenage pour 6quiper un visiteur d'une unit^ de m^morisa- 

Uon d-informations portable selon un mode de realisation 
de la pr^sente invention. 

La figure 22 represente un agencement materiel 
plus concret du syst6me d'aide a 1'utilisation d'une ins- 

tallation recreative am^nage pour equiper un visiteur 

d'une unite de memorisation d»informations portable selon 

le mode de realisation de la presente invention. 

L'agencement du systems du present mode de rea- 

lisation est prevu pour penaettre ^ un visiteur de profi- 

ter confortablement et agr^ablement d'une installation 

recreative, telle qu'un pare a theme, par 1'utilisation 

d'une unite de m^oriaation d'informations portable de 

peUtes dimensions, telle qu'une carte a circuit integre 
ou une carte magnetique. 

L'unite de mensorisation d*informations portable 

permet principal^ent de memoriser des informations via 

des moyens magneti<3ues ou optxques, bian qu'aucun proc6de 

d'enregistrement ne soit specific pour 1-unite de memori- 

sation. De plus, du fait qu»elle aocon$>agne chaque visi- 

teur lorsqu-ii se prom^ne dans 1»installation r4cr6ative, 

1'unite de memorisation d'informations portable doit 4tre 

evidemment suffisamment petite pour qu'on puisse la por- 
ter en marchant. 

Selon le present mode de realisation,  1'unite 

de m^aaorisation d'informations portable peut se presenter 
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sous Xa to^ d»una bande que i^on porte autour du poi- 
gnet, d'une carte ordina-ir-a ti , 

tef^uxlla ou dans «n porte-cartes, d'un coiXier que 1-on 

porte autour du coy, ou d'une carte nominative. 

On va maintenant decrire ie present mode 

reaUsat.on <^s Xa cas o.. par ex^pXa, II est utiUs4 

dans le pare ^ thin«. ceiui-ci peut ^tre cependant utxii- 

se dana n-xn^porte quelle autre instaXXation, teX qu^ dans 

pare de loisxrs, un domaine skiabXe, un mus^ «t ana- 

logue, Du fait que, dans X^ present cas, la description 

conoeme l'exen«>Xe d'un pare ^ theme, l^unite de men^ori- 

«at.on d'infonnations portabXe de Xa pr^sent^ invention 

sara appel6e "carte d'acc^s au pare", Dans Xa r6aXit6 
oepsndant, Is champ d'utiliaafii, . ' 

tion d'xnfortnations portabXe n'est nullement iimite a un 

pare, n s^agit d'une expression qui est juste utiiisee 

Dans Xa description qui va suivre, ie pare 4 

theme correspondant 4 1 • xnstailation recreative est a^- 

nage de maniere a comporter des attractions qui consti- 

tuent dea installations indiv.duelles. Chaqu. vi.iteur 
penetre dans 1'installs*-irtr, J. in3i;aij.ation recreative, puis monte seXec- 
txvement dans des attractions. 

En outre, dans Xa description qui va suivre du 
present mode de realisation, cette carte n'est vaiide que 

pour une seuie visxte et une seule personna. Dans la rea- 

Ute, comma on Xe dacrira ci-apres,  cette carte d'acees 

au pare peut ^tre 4quipee d'une fonction qux Xui permet 

de memoriser i'historique dea attractions visiteea dans 

Ie pare a theme. En consequence, ceile-ei peut demaurer 

valxde pendant une longue duree,  tel que pendant «n se- 

mestre ou une annee, ou peut etre utiii^4a comme ticket 

d'abonnement. Ces tickets vaiables i long terme ou tick- 

ets d'abonnement peuvent utiliser plus effxcacement la 
fonction »historique«. 
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La carts d'acces a« pare, qui oonstxtue 1■unite 

de memorx«ation d'informations portable seion le present 

mode de r4alisatxon de 1'invention, «st delivr^e sous la 

forme d'un ticket electronique grace auquel les parsonn^^ 

peuvent visiter 1'installation recreative. Ordinalrement, 

ceXle-ci s'achate dans un bureau de vente de tickets 11 

Bien entendu, ii est possible de X'acheter dans une 
agenoe de vente de tictkets. 

Lorsqu'une personne p^netre ou quitte une ins- 
tallation en passant par une porta d'acces local a une 

attraction T2, cette carte est auton^tiquement dabitee. 

La mani6re dont la carte d'acces au pare est dibxtee de- 

pend de son type. Par exempie, dans ie cas d«un tick- 

et-pass vaiafole une  journee,   une personne peut visiter 

toutes  les attractions  du  pare  a  theme,   ce  q^^i fait 

qu'elle peut franchir iibrement toutes les portes d'acc4s 

aux installations. De plus, cette carte d'acces au pare 

3oue le role de ticket et sert aussi ^ acc6der a un ter- 

minal dVassistance dispose en de nombreux points d'assis- 

tance T3 dissemines dans ie pare afin de guider I'utiii- 

sateur dans le pare a theme. Da plu«, ia carte d'acces au 

pare pemet aussi a ceiux qui la detiant d'4changer un 

niessage av«a d'autres meinbres du groupe auquel il appar- 

tient si les menifores de son groupe sont dissemines dans 
ie pare a th^e. 

La carte d'acces au pare peut §tre equip4e 

d'une fonction qui lui pe««et de regler une note lorsque 

I'utilisateur achate un article dans un n»agasin T4 ou 

prend un repas dans un restaurant T5. Cette fonction per- 

tnet a I'utilisateur de se depiacer cononod&nent dans le 

pare a theme, sans qu'il ait a porter d»argent liquide 

sur lui ni a sortir d'argent liquide de son portefeuiile. 

Lorsque I'utilisateur quitte ie pare a theme en franchis- 

sant une porte finale, la carte d'acces au pare affiche 
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le ffiontant global des d4penses, c« qui fait que i'utili- 

sateur peut proc&ier au r^glement. 

Pour g^rer les informations du systems, un ser- 

veur-systeme dedie au pare a theme est installe dans un 

csentral-syst^ CI dedie au pare a th^e. L@ ser- 

veur-systeme dedie au pare A theme peut coinrauniquer avec 

les terminaux diss^mines dans l& pare ^ theme, ce qui 

fait qu'il peut transiaattre une instruction k un terminal 

queiconque, Le serveur est reli4 aux terminaux dissemin^s 

dans le pare a thean© via des lignes de communication tei- 
les qu'indiquees aur la figure 1. 

On va aaintenant decrire un agenc^Rvent Wiat4riel 

plus concret du systenie en se reportant a la figure 22, 

Comme decrit ci~dessus,  la central-systems CI 

d4die au pare A th^e est constitue d'un ordinateur cen- 

tral relie a un serveur, Ce serveur enregistre les divers 

types de donn^ea necessaires sous la forme de fichiers. 

L'ordinateur   central   est   reiio   a   des   unites   d'en- 

tree/sortie et a des ordinateurs equipes chacun d'un ser- 

veur, via les lignes de conanunication, les unites d'en- 

tr^e/sortie et les ordinateurs 6tant install6s  dans le 

bureau de vente de tickets Tl, une porte d'acces local a 

una attraction T2, un grand nornbre de points d'assistance 

locaux T3, un grand ncsabre de mgasins T4 et un grand 

nombre de restaurants. Dans oe systsne laat^riel, I'ordi- 

nateur du central-systeme CI dedie au pare a th&jve est 

relie aux ordinateurs installes dans les enUtes Tl a T5, 

ce qui fait que ces ordinateurs jouent le role de termi- 

naux de i'ordinateur du central CI en temps partage. Le 

syst€flne global impl^mente la fonction du syst^e d»aide a 

1'utilisation d'une installation recreative amenage pour 

equiper chaque visiteur de 1'unite de memorisation d'in- 

formations portable <que I'on decrira ci-apr^s). 
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on va inaintenant decrirs le terminal d'assis- 

tance d« pare a theme seXon ie present mode de riaiisa-- 
tion en se reportant a la figure 2. 

La fxgure 2 est une vue modele representant la 

structure d'un termnai d'assistance du pare a theme, 

Le terminal d»assistance 10 du para a th^ 

permet d'echanger des infonnations avec la carte d'acc^s 

au pare, ee qui fait qu'il p^ut recevoir ce que Xui entre 

I'utiiisateur et afficher ies informations n^cessaires. 

L&8 informations necessaires sont affichees sur un affi- 

chage 11. Cet affichage li se pr4sente sous la forme d'un 

ecran tactile, qui est tel que I'utiiisateur peut toucher 

la partie <iui lui convient, a partir duqueX i'utiiisateur 

peut entrer les infomations necessaire* et poursuivre 

ies operations en suivant le guide qui apparait sur I'af- 
fichage 11. 

I*a reference numerique 13 indique une unit6 de 

iecture/^criture qui emet des ondes electriques faibles 

14, via lesquelles les informations peuvent Stre lues ou 
ecrites sur une carte d'acces au pare 0. 

De plus, una camera 12, un haut-parleur IS et 

un microphone 16 sont prevus afin de permettre d'entrer 

un message sur le terminal d'assistance ©t de transferer 

le message vers un autre membre de son groupe. Une in^ri- 

mante 17 est utilises lorsque tout ou partie des informa- 
tions affichees est a imprimer. 

L'affichage 11 comport© un grand ecran sur le- 

quel apparait une zone d'identification 22, une zone 

d'etat 24, une zone d'operation 26 et une zone de message 

28. La zone d'identification 22 affiche une identifica- 

tion, telle que celle du service pour lequel est utilise 

le syst^e. La zone d'etat 24 se trouve sous la zone 

d'identification 22 et affiche I'etat operatoire ds ce 

terminal. Le present exeaaple d'affichage indique un etat 

dans lequel il est precede a des communications entre 
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H»^res d'un m&ne groupe. La zon^ d'op4ration 26 affxche 

Us functions necessaires i 1'operation considir^e. La 

nature de i'operatxon depend de X'Stat da chaque etapa 

opiratoire, c« qui fait que les info«nations affichees 

dans la zom d'opiration 26 changent association av^c 

les xnforjnations affich^aa dans ia zone d'etat 24, par 

ex^le. La zons de inessage 28 affiche un message rJiatif 

a 1'operation effectu4e, que transmet le syst4me ^ u„ 

opera tear, ou un inessage qu'a transmit un autre op4ra- 
teur, 

L'unite de iecture/ecrxture 13 utiiis^e pour la 
carte 0 et 1'insprimante 17 se trouvent dans la partie in- 

f4rieure du terminal d'assistance 10 du pare k th&ne. En 

outre, un second affiohage 30 est prevu pour expliquer Xe 

mode d'utilisation et de fonctionnement de l'tinit4 de 

iecture/ecriture 13 et de 1 ■ imprimante. La zone de mes- 

sage 28 affiche les n>easages relatifs a i'operation ef- 

fectuee, ainsi que i'etat de 1'unite de lecture/ecriture 

13 et de I'imprimante 17, En outre, le second affichage 

30 affiche aussi ces messages. Ceci contribue enonn^ent 
a aia^liorer ia convivialite du systeme. 

On va maintenant decrire ie mode de fonctionne- 

Jneiit du systeme d'aide a i'utilisation d'une installation 

recreative am^nage pour equiper chaque vislteur de 1'uni- 

te de raemorisation d-informations portable selon le pre- 

sent mode de realisation en se reportant aux figures 3 k 

21, ainsi que les differentes images utiiisees. 

La figure 3 est une vue representant scheHsati- 
quement un exemple de 1 "evolution d»un ecran dans le sys- 

tems d'aide ^ I'utilisation de 1'installation r^cr^ative 

amenage pour equiper chaque visiteur de 1'unite de in4ano~ 

risation d'informations portable selon la presents inven- 
tion. 

Les figures 4A et 4B sent des vues utiiisees 

pour decrire 1'Evolution de i'ecran, decrite dans le pre- 
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sent rmdB de realisation, en correspondance avec ca 
fait 1'utilisateur. 

On decrira ens^iite 1'action de i'unit^ de memo- 

rxsatxan eu 4gard ^ chaque fonction en se reportant aux 
figures 3 et 4A 4B. 

on va tout d'abord d«crire la fonction -xmnu du 
pare a th^a"-en se reportant 4 la figure 5. 

La figure 5 est une vue models repr^sentant 
i'ecran d'affichage du menu du pare k theme, 

L'utiiisateur de ia carte d'acces au pare sp4- 

cifie la fonction a laquelle u souhaite acceder sur le 

H>enu du pare a th4me iOO. L'utilisateur peut appeier 

i'4cran qui correspond a la fonction en exer^ant une 

pression sur la partie du menu qui correspond 4 la fonc- 
txon a laquella il souhaite acceder. 

on supposera par la suite, par example, que 

I'utUisateur appelle la fonction "acheter un ticket", la 

fonction "enregistrer un groupe", la fonction "communica- 

txons entre membres d'un groupe- et la fonction "guide 
des attractions". 

On va tout d'abord decrire la procedure suivie 

pour aider I'utilisateur a acheter un ticket via la fonc- 

tion d'aide ^ 1.achat d'un ticket en se reportant aux fi- 
gures 6 a 8, 

ha figure 6 sst une vue module repr4.sentant un 
©cran "prix des tickets et achat". 

La figure 7 est une vue model© representant un 

6oran indiquant les types de tickets et invitant I'utili- 
sateur ^ acheter le ticket naoessaire. 

I-a figure 8 est une vue module representant un 

icran utilis4 pour 1'enregistrement et la verification de 

i'enregistrement d'un groups lors de I'achat d'un ticket. 

En appuyant sur "prix des tickets et achat" sur 

le menu du pare a th^ 100 represente sur la figure 5, 

i»ecran «prix des tickets et achat" SCI4  est invoque^ 
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coimae represent^ sur ia figure 6. Sur cat acran, un mes- 

sage apparaSt et invite 1'utiiisateur a entrer le type de 
ticket ©t le nombre de tickets appropri4s. 

Ici, 1'utiiisateur appuie stir le t^e de ticket 

qu'il souhaite acheter et sur la partie contenant des 

touches virtueiles situee a droite pour specifier Xe nam- 

bre n^csessaire de tickets, Le resuatat de 1'operation ef- 

feetuee apparalt sur la partie "type de ticket et nconbre 

de tickets specifie", corame reprisenti sur la figure 6, 

La parties 106 situee k gauche contient le logo 

du pare 4 theme en question, indique la fonction aotivee, 

et affiche des boutons pour inviter 1'utiiisateur a en- 

trer les instructions correapondantes. Si I'utiiisateur 

appuie sur le bouton "Menu" 104, I'^oran est r«mplac6 par 

I'ecran "Manu du pare a theme" SCi3 affiche en prenuer. 

Si I'on appuie sur ie bouton "Fm" 105, I'ecran affich4 

cesae d'etre afficM et ie premier ecran de ia fonction 

courante est affiche. L'6volution detaillee est telle que 

representee sur les figures 4A et 4B, De plus, dans les 

deux cas mentionnss, I'eoran represents sur la figure 6 
ram^ne au menu du pare a theme. 

Ensuite, on suppose que 1'utiiisateur appuie 

sur le bouton "Acheter" 103. Dans ce cas, i'ecran suivant 

"Verifier infommations et aoheter ticket" SC15 represents 

sur la figure 7 est affich4, ce qui fait que les types de 

tickets seiectionnes jusqu'aiors et le montant total sont 

affiaies dans une zone 107. si les informations affichees 

reflatent oe que souhaite i'utiiisateur, 1'utilisatsur 

place siit^lement $a carte de credit devant 1'unite de 

lecture/6ariture ou insere de 1'argent dans une fente. 

L'ecran reprisente sur la figure 7 affiche clair^ent 

1'image "Carte de credit" 108 et 1'image "Argent" 109. Si 

i'utiiisateur souhaite i'annuier, 1'utiiisateur appuie 

sin«jlement sur le bouton "Annuler" lio. 



2771529 

14 

Lorsqus 1'utiiisateur aebete pi«sieurs tickets 

en lot, les p«rsonnas detiennent ces tickets sont au- 

tomat txquement enregistr^es eomme fomant urj groupe. 

L'6cran SC16 utilise pour enregistrer un groupe iors de 

i'achat de tickets est affiche sur la figure 8. Sur est 

6oran, «ne illustration des tickets 111 apparait. Les 

syinfooles situes dans la partie inf^rieure droite de I'il- 

lustraUon des tickets repr^santsnt «n coeur et un num^ro 

111, lesq^iels indiquent ici qu'un groupe de trois person- 

nes est enregistr^. Dans le present eacemple, du fait anm 

trois tiCetS ont ete adhetas sous la forma d^.n lottn 

utilisant une carte de credit, le nom de personne 

"HITACHI Tarou" inscrit sur la carte de credit est men- 

tionn^ sur 1'illustration du ticket, Comme on le d^crira 

par la suite, chaque xnembre du groups achate son ticket 

et peut ensuite Stre enregistre cornme membre d'un groupe. 

Le teme "ticket" est ici souvent utilis6. Dans 

la realite, cependant, la personne qui a achete le ticket 

detient la "carte d'acces au parc« msntionnee precedem- 

ment, qui est aussi d^livree coaroe un ticket. 

On va tout d'abord decrire la maniero dont pro- 

cede I'utilisateur pour enregistrer un groupe en utili- 

sant la fonction "enregistrement groupe" en se reportant 
aux figures 9 et 10. 

La figure 9 est une vue modlsie representant un 

4cran   d'acc4a   par  pass   utilise   pour   enregistrer un 
group©, 

La figure 10 est une vue models representant un 

ecran utilise pour i'enregistrement, la verification et 
le reenregistrement d'un groupe- 

Lorsque  les  paieaaents  des  membres  du groupe 

different ou lorsq'je les moments on les membres du groupe 

©ffectuent leur achat different, chaque membre achete la 

carte d»aoaes au pare. Dans ce cas, en appuyant sur "en- 

registranent groupe" sur I'^cran "menu du pare k th^" 
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SC13 repr4sent6 sur la figure 5, la groups paut etre en- 
registre. 

Lorsque I'utiiisateur appuie sur "enregistre- 
fflent groupe" sur le menu du pare a theme. 1'ecran d'aeces 

par pass SC30 destine k 1'anragistrement d'un groupe re- 

pr6s6nt6 sur la figure 9 est affich^. En reponse au mes- 

sage 160, I'utilisateur place sa esarte d'accfes au pare 

devant I'unit^ de lecture/ecriture 13 repr4sente sur la 

figure 2. L'unite de lecture/ecriture 13 lit les infoiroa- 

Uona contenues sur la carte d'acces au pare et enregis- 

tre le porteur de la carte d'acc^s au pare dans un 

groupe. Le resultat est affiohe sur I'ecran SC31 destine 

a I'enregistrement, Xa verification et le r^enregistre- 

ment d'un groupe, repr4sent4 sur la figure 10. Une zone 

d'affichage des membres du groupe 161 indique ie nom de 

ohaque membre, ainsi qu'une corabinaison d'un coeur et 

d'un numero correspondant a un code d'identification de 

chaque laembre du groupe, teX que represente sur la figure 
10. 

Lorsqu'un nouveau mernbre du groupe est enregis- 

tre, I'un des membres appuie sur "enrsgistrement auivant 

dans groupe" 162. Ensuite, i'ecran est remplace par 

I'^cran "acces par paas" SC30 destine a i'enregistrement 

d'un groupe, sur iequel un nouveau laembre du groupe peut 
^tre enregistre. 

On va maintenant decrire la fonction "consnuni- 

cations entre membres d'un groupe" en se reportant aux 
figures 11 a 15. 

La figure 11 est one vue modele representant un 

ecran d'acc^s par pass utilise lors de coiamunications en- 
tre membres d'un merae groupe. 

La figure 12 est une vue model© representant un 

acran servant a indiqusr que I'acces aux donnees de 

groupe est en cours pendant ies aommunications entre mem- 
bres d'un roeme groupe. 
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La figure 13 &st «ne vue module repr^seatant yn 
4cran "tableau d'affichaga" pour les mernbres du groupe. 

La figiare 14 est une vus laodele represantant un 
ecran pour verifier ce que faxt chaque mmobre du groupe. 

La figure 15 est une vue modeie representant un 
6crarj utiiise pour afficfaer un message transtnis par un 
fflembre d'un groupe. 

La description s'est port4e jusqu'^i present sur 

la manidre dont un groupe etait enregistr^. L'avantage 

principal de 1'enrsgistrement groupe est qua si las mem- 

bres du groupe se prominent separ6raent dans I'installa- 

tion recr^aUve, c3haque jnembre du groupe peut parvenir a 

savoir, dans certaines iimites, ce que fait un autre mem- 

bre du groupe et 6changer un message avec un autre mem- 
bre. 

Par exemple, un wembre du groupe souhaitia 

promener s^parement du groupe, ou un inembre du groupe se 

perd dans 1'installation r6cr6ative. Cet enregistrement 

group© est relativement coinmode dans de tels cas, d'ou la 

possibilite pour chaque membra du groupe de profiter plus 
pleinenjent du pare a theme. 

Pour des communications entre msrnbres d'un 

groupe, Is meanbre du groupe appuie sur 1'intitule de ia 

fonction "conanunications internes au groupe" apparaissant 

sur l'4cran "menu du pare a th&ne" SC13 represents sur la 
figure 5, 

Ensuite, 1'ecran SCi? represonte sur la figure 

U est affiche. Cat 6aran SC17, tel que mentionne 

ci-dessus, correspond k 1'ecran d'acces par pass utilise 

pour Xes coRimunications entre me»ibres d'un aigme groupe. 

En reponse a 1'image 120 indiquant i'action necessaire et 

affichant ie message 121, 1'utiiisateur place son pass 

devant le terminal d'assistance 10 du pare a themB. 

Si un tmps relativetnant long est necessaire 
pour coHaauniquer avec un servsur aprSs avoir acced4 au 
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terminal d'assistance 10 du pare ^ th^, un autre mes- 

sage 122 ©St affiche sur l»ecran SC18, repr^sent^ sur la 

figure 12, indiquant que I'aoofes aux donnees de group© 
est en cours, 

I*orsque les donnees sent chargees depuis ie 

serveur, i'ecran "tableau d*affichage" sca9, affichant 

ies membres du groupe, represent© sur la figure 13, est 

affiche. Sur est ^cran, une iiste des mejrtbres du gro«pe 

est affichee en association avec un titre 123. si le nom 

124a du membre du groupe qui est saisi est "HITACHI Ta- 

rou" sur la figure 13, le nesm, le ojde d'identification 
et Xe syahole 124b sont affiches. 

Sur 1'ecran SC19 repr4sent6 sur la figure 13, 

une icone "verifier action" 125 apparalt si i'action d'un 

raetnbre du group© peut etre verifiee et une icons "mes- 

sage" 126 apparait si un message a ete delivr^ par un 

mentors du groupe. En outre, lorsque le meiabre du groupe 

souhaite envoyer un message, le membre du group© appuie 

sur une icone servant a indiquer le transfert du jsessage 
ou intitule 127. 

On suppose que i'utilisateur a apptiy^ sur 

i'iodne "verifier action" 125 assocfiee au menifore identi- 

fie par "coeur-S" sur ie tableau d'affichage. Aiors, 

Z'6cran "verification action" SC21 relatif aux membres du 

groupe, represent© sur la figure 14, apparait sur ie ter- 
roinai. 

Sur cet ecran "verification actiontout ce 

qu'a fait 1© raetnbre identifie par "coeur~3" est affiche, 

via une animation 131, d'une mani^re chronologique, en 

association avec les indications horaires,  conaae repre- 

sente sur la figure 14. Cela signifie que lorsqua le mem- 

bre identifie par "coeur-3" monta dans une attraction du 

pare a theme, le systeaie saisit ce que fait ie memfore en 

question. Pour suivre d'une raaniere plus detail!^© la 

trace du laesrtjre en question, plusieurs capteurs sont po- 
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sitionnes a das intervenes reguliers dans le pajte a 

theme. Lorsqu'tine personne nRinie tie la carte d»acc4s a^i 

pare passe devant un capt«ur, la capteur detecte I'heur^ 

ie code de la carte. Cm systeme permet ainsi de suivre 

a la trace d'une maniere plus detaillee ie membre en 
question. 

En appuyant sur "Imprimer" 132, i'iraprimante 17 

representee sur la figure 2 est amende a intpriaer 
1'ecran. 

on suppose ensuit© que 1'utiixsateur appuie sur 

I'icon* "jnessage" 126 de I'eoran "tableau d'affichage" 
represent^ sur la figure 13. 

A cet instant, sur le terminal d'assistance du 

pare a thesne, represents sur la figxjre 2, 1'ecran "mes- 

sage" SC20 represente sur la figure is est afficihe. 

L*ecran "message" SC20 affiche un message envoys par un 

autre mensbre du groupe. Sur l»6cran SC20 sont affiches 

une zone d'affichage 127a utilisee pour indiquer que ie 

message est envoye par le membre identifi^ par "ooeur-a", 

une image fixe ou une animation 127b du membre, un mes- 

sage vocal, et une indication g^ographique et horaire 

127c. La figure 15 represente un ecran sur iequel une 

jeune fille, iaquelle est le mejnbre identifi4 par 

"ooeur-3", fait aux autres raembres du groupe le signe V. 

Le transfert d'un message anime necessite, ce qui est un 

inconvenient, une iraportante capacite de memorisation et 

impose une charge importante au syst&ne. Du point de vue 

de i'interface avec 1'utilisateur, cepsndant, ceiui~ai 
est avantageux. 

Si 1'utilisateur souhaite revoir Inanimation ou 

re~entendre la voix, I'utilisateur appuie sur "Revoir" 

129. Si 1'utilisateur souhaite retourner a 1'ecran "ta- 

bleau d'affichage" pour effectuer une autre operation, 

1'utilisateur appuie sur "retourner au tableau d'affi- 
chage" 128. 
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On va maintenant decrire la fonction "guide des 

attractions" en se reportant aux figures IS a 21, 

La fig^ire 16 est una vue laodSle representatit un 

ecran qui permet d'acc^der, via un pass, au guide des at- 
tractions . 

La figure 17 «st une vue modeie representant un 
«cran qui pern»at d'aocseder aux donn^es de groupe dans le 
guide des attractions. 

LA figure 18 est une vue iRodfele representant un 

4cran sur lequeX apparaissent les attractions visitees, 
ainsi que la carte du pare. 

La figure 19 est uns vue laodele representant 
ecran sur lequei des conditions sont k specifier. 

La figure 20 est une vue module r€spresentant un 

ecran d'affichag© des attractions r^pondant a Xa condi- 
tion specifiee. 

La figure 21 est une vue modele representant 

1»ecran sur lequei sont affichus les r^sultats de la 
journ^e et les points cJbtenus. 

Les personnel qui vi si tent le pare a th^ vont 

de 1'enfant k la personne ages, ce qui fait que letars 

goGts sont variables. Certaines aiment les attractions 

palpitantes, tandis que d'autres pr6f6rent Xes attrac- 

Uons plus tranquilles. En parUculier, les gouts des 

personnes, en tenses d»antusra»ent, sont tr^s variables, ce 

qui fait qu'un guide est necessaire. En outre, il peut 

s'averer neoessaire de presenter I'historiqu© des visites 

d'un utiXisateur, ainsi que la duree d'attente a 1'entree 

d'une attraction que souhaiterait visiter 1'utiXisateur. 

Par aiXXaurs, pour utiliser ie guide des at- 

tractions, tout d'abord, 1'utilisateur appuie sur X'inti- 

tule "guide des attractions" de 1'ecran "njenu du pare a 

thdme" SCI3 represente sur la figure 5, 

Ensuite, X'ecran est remplace par 1'ecran "ac- 

c^s par pass" SC22 du guide c^ratoire represente sur Xa 
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figure 16, En reponse a 1-image 120 indiquant 1'action a 

eff«ct«er et affichant le message 121, 1'utiiisateur 

place sa carte d'acces au pare devant la partie appro- 

priee du terminal d'aasistance 10 du pare a thama, repri- 

sent4 sur la figure 2, Cette procedure est identique ^ 
celle decrite precedemnant. 

Si ia ctsBmunication avec le serveur n^cessite 
un ten^s extremement long apres awir acc4de au terminal 

d'assistance 10 du pare A theme represents sur la figure 

2, I'earan SC23, xndiquant que i'acces aux donnees rela- 

tives aux attractions est en co«rs, est utilise pour af- 
ficber un message 141, 

Lorsque les donates sent charg4es depuis ie 
serveur, 1-ecran est remplace par l'6«ran SC24 pour affi- 

oher les attractions visit6e3 et la carte du pare, repr6- 

sente sur la figure 18. Sur oet ecran, la carte du pare, 

les attractions X42a que 1'utilisateur a deja vxsit^es, 

ainsi que les attractions I42b que 1 »utilisateur n'a pas 

encore vi si tees, sont representees distinetenient. 

En outre, I'^cran indique aussi la duree d»at- 

tente ^ 1'entree de cheque attraction, ce qui constitue 

une information utile pour 1'utilisateur. Si I'utiliea- 

taur souhaite optimiser 1'utilisation de son temps, 

1'utilisateur se dirigera preferentiellament vers une at- 

traction dont le temps d'attente est relativement court, 

et non vers une attraction dont le t&ttps d'attente est 
specifie comme long. 

11 est nscessaire que les donnees relatives aux 
temps d'attente soient collect4es dans le serveur, A la 

place, oependant, un ea^loye peut transisettre au central 

ie temps d'attente a 1'entree de 1'attraction dont ii est 

responsable. Par aiUeurs, il est possible de construirs 

un systeme permettant de collecter automatiquement les 

donnees en plagant des capteurs la ou les personnes se 

mettent en file pour acceder aux attractions. 
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Lorsque 1'utiiisateur souhaite spieifier U 

condition favorite et selectionner i-attraction qu«il ai- 

merait visiter, i'utilisateur appuie sur le libelli "spe- 

cifier la condition" 144. Ensyite, I'ecran «st rempiace 

par l«ecran SC25, pour la specification de la condition, 

represent* sur la figure 19. 1.'utilisateur appuie sur 

l'intitm4 "favoris" du menu 150. Par example, 1-intitule 

"attraction chaleureuse" est s4lectiona6. Ensuite, 

i'ecran est remplace par 1'ecran SC26 qui affiohe les at- 

tractxons satisfaisant a la condition selectxonnee, tel 

que repr«sente sur la figure 20, cet ecran affiche, sur 

la carte du pare 151, l«s attractions qui satisfont a la 

condition s^ieotionnee, ainsi que le temps d'attente 152. 

D'autre part, lorsque 1'utilisateur decide de 
quitter ie pare a thame, 1'utilisateur peut appuyer sur 

I'intituU "Resultats de la journee" 143 represente sur 

ia figure 18 pour verifier queiles ont ete ies attrac- 

tions visit^es, A cet instant, 1'ecran SC27, affichant 

les resultats de la journee et les points obtenus, est 

affiche, comme represent© sur ia figure 21. 

Cet ecran indique, sur la carte du pare, les 

attracUons que 1'utilisateur a visitees au cours de la 

journ^ en utilisant des drapeaux leves, en plus d'un 

message 153 ooneernant les points obtenus et d'une icone 

"points'* 1S5. Une telle presentaUon peut concourir a sa- 

tisfaire le desir de 1'utilisateur de conquerir les at- 

tractions et communiquer a i'utilisateur un sentiment de 
victoire lorsqu'il retourne chez lui, 

Les points constituent une sorte de service que 

l'op4rateur du pare i thkmB off re a I'utilisateur. Plus 

1'utilisateur utilise la carte d'acces au pare, plus 

1'utilisateur obtient de points. Les points que 1'utili- 

sateur obtient peuvent etre echanges centre un cadeau, 

une son»ne en especes ou un ticket d-invitation special 
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correspondant. Ce syst^ peut inciter une personn^ qui a 

visite uns premiere fois le pare 4 th^e a le revisiter. 

En app«yant sur 1'intitule "Imprimer" 156, 
I'utiiisateur peut ramener les "resultats" chez lui. 

D« plus, il est possible d'imprimer les attrac- 

tions dans lesqueiles I'utiiisateur est monte au oours de 

ia journ^o s«r ia carte d'acces a« pare afin de consti- 

tuar un historique. Dans ce cas, le terminal l> carte ins- 

talle dans le pare a th^ peut ^tre pourvw d'une fonc- 
tion d'xiopression. 

Cette fonction da "guide des attractions" e^st 

n4cessaire pour enregistrer I'histori<|ue des attractions 

que I'utiiisateur a visitees. CeUe-ci est pertinente si 

la meme carte d'acces au pare est utilises lors des visi- 
tes suivantes. 

Ce type de carte reutiiisable permet a i'utiii- 

sateur d'utiliser i'histcrique des attractions visitees 

prec&iemment. Ceci permet d'eviter <3ue I'utiiisateur na 

visite une attraction deja visitee suite a un oubli. Par 

ailleurs, i'utxlisateur peut avoir le piaisir de parvenir 

4 conqu6rir toutes les attractions du pare a th^e apres 
piusieurs visites. 

De plus, le systems peut ^tre con^u pour sauve- 

garder la condition specifiee sur l'6oran de specifica- 

tion de condition iors d'une utilisation ant^rieure. Avec 

une telle conception, I'operateur du pare a theme peut 

determiner les goiits de i'utiiisateur at peut proposer a 

I'utiiisateur un 6cran de guidage affichant une nouvelle 

attraction destinee a satisfaire les conditions prec4dem- 
ment specifi6es, si tent6 qu'il y en ait. 

Comme mentionne ci-dessus, la presents inven- 

tion pennet d'offrir un systeme et un precede d'aide a 

1'utilisation d'une installation recreative qui sent con- 

9«s pour fournir des inforaiations en reponse a une action 

de I'utiiisateur en utilisant une carte portable ou ana- 
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logue, ce qui fait que i *utilisateur peut foeneficier g6- 

neral^ent d'Tjn environnament plus confortable iorsqu'il 
visite I'installation recreative. 



2771529 

24 

RgVEWDICATIONS 

1. Proced« d'aid« a 1'utilisation d'une instal- 

lation recreative, anaenage pour equiper chaque visiteor 

d'un© unit4 de m&norisation d'informations portable (0), 

caracteris© en ce que plusxeurs visiteurs sont enregis- 

tres sous la forme d'tin groups sur ladite unite d© memo- 

risation d»informations portable (0), de telle sorte 

qu'un membre dudit group© portant sur lui ladite uniti de 

mesnorisation d'informations portable (0) peut savoir com- 

ment se d4placent les autres meinbres dudit groupa. 

2. Precede d'aide a i'utilisation d'une instal- 
lation r6cr6Btive, atn4nag4 pour equiper chaque visiteur 

d'un© unit4 ds ai^morisation d• informations portable selon 

la revendicafcion 1, caract^rise en oe que ce que font ies 

autres visiteurs portant sur eux ladite unite de memori- 

sation d'informations portable (0) est affiohe sur un af~ 

fichage (11) d'un terminal d'acces (10} destine ^ ladita 

unit6 da m^iaorisation d« informations portable (0) sous la 

forme d'un 6tat de visite et d*une heure de visite asso- 

ci6s a chaque visiteur dans ladite installation recrea- 
tive. 

3. Froc6de d'aide a 1'utilisation d'-une instal- 

lation recreative, amenage pour equiper chaque visiteur 

d'une unite de memorisation d'informations portable (0), 

caract6ris6 en ce que plusxeurs visiteurs sont enregis- 

tres sous la forme d'un groupe sur ladite unite de memo- 

risation d'informations portable (0), de sorte qu'un mem- 

bre dudit groupe peut echanger un massage avec un autre 

membre dudit groupe via un terminal d'acces {10), destine 

^ ladite unite de memorisation d*informations portable 

(0), dispose dans ladite installation recreative, 

4. Procede d'aide a 1'utilisation d'une instal- 

lation recreative amenage pour equiper chaque visiteur 

d'une unit6 de m^norisation d'informations portable (0) 

sel<Mi la revendication 3, caraateris4 en ce que 1 *4!Change 
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d'u« message avec las autres visiteurs portant aur eux 

ladite unite de memorisation d'informations portable (0) 

s'effectue sur ledit affiohage (U> dudit termnai d'ac- 

ces {10} sous la forma d'une animation, d'une linage fixe 
ou d'une voix. 

5. Precede d'aide a 1'utilisation d'una instal- 

lation recreative ainenag4 pour equiper chaque visiteur 

d'une unite de memorisation d*informations portable (OJ 

selon I'une quelconque des revendications 1^4, oaract4- 

rise en ce que ladite unite de memorisation d'informa- 

tions portable {0) est delivree comme ticket d'entree 

dans ladite installation recreative, lorsque lesdites 

unites de memorisation d'informations portables (0) d6Xi- 

vr^es a un moment donne peuvent etre enregistr^es dans un 
groups. 

6. Precede d'axde a i'utilisation d'une instal- 

lation recreative amenage pour equiper chaque visiteur 

d'une unite de memorisation d'informations portable (0) 

selon I'une quelconque des revendications 1 a 4, caracte- 

rise en ce que ladite unite de memorisation d•informa- 

tions portable <0) est enregistrie dans un groups via le- 
dit terminal d'acces {10>. 

7. Precede d'aide a 1'utilisation d'une instal- 

lation recreative amenage pour equiper cshaque visiteur 

d'une unite de memorisation d'informations portable (0), 

caracterise en ce qu'un terminal d'acces (10), destine k 

ladite unite de raemorisation d'informations portable (0)^ 

dispose dans i'installation recreative permet d'afficher 

les installations individuelles visitables qui se trou- 

vent dans ladite installation r4creative, un historique 

des visites du visiteur ditenant ladite unite de memori- 

sation d'informations portable {0} dans lesdites instal- 

lations individuelles et le temps d'attente a 1'entree de 

chacune desdites installations individuelles. 
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8. Prooed6 d'ai<lfe k i'utilisation d'une instal- 

lation recreative amenage pour equiper chaque visiteur 

d'une unite de memorisation d»informations portable (0) , 

caraoterise en ce que ledit visiteur peut specifier une 

condition a laqueile il voudrait que satisfassent des 

installations individuelles situees dans ladite installa- 

tion recreativs sur un terminal d'acoes (10), destine a 

ladite unite de rosmorisation dVinfotmations portable <0} , 

dispose dans ladite installation recreative et en ae que 

ledit terminal d'acces (10) permet d'afficher les instal- 

lations individueiies qui satxsfont a ladite condition 
specifiee, 

9. Proc6de d'aide i'utilisation d'un© instal- 

lation r4cr4ative antenage pour equiper chaque visiteur 

d'une unite de memorisation d'informations portable (0) 

seion lea revendi cations lag, caracterise en ce que la- 

dite unite de memorisation d'informations portable (0) 

sert d& ticket d«acoes aux installations individuelies 

situees dans ladite installation recreative et sert d'ar- 

gent eiectronique remplagant I'argent liquide. 

10. Procede d'aide k 1'utilisation d'une ins- 

tallation recar6ative ajR4nage pour equiper ahaque visiteur 

d'une unite de meniorisation d'informations portable (0) 

seion la revandication 9, caract6ris4 en ce que ledit 

terminal d'acces <10) dispose dans ladite installation 

recreative incorpore une fonction (17) d'in^ression des 

donnees sur la surface de ladite unite de memorisation 

d"informations portable <0}, de sorte que I'hxstorique 

des visites d»un visiteur peut Stre imprime sur la sur- 

face de ladite unite de m&norisation d*infortnations por- 

table (0) iorsque ledit visiteur roonte sur I'une des ins- 

tallations individueiles qui se trouvent dans 1'installa- 
tion recreative. 

11. Systeme d'aide k 1"utilisation d'une ins- 

tallation recreative con^u pour 6quiper chaque visiteur 
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d'une unite d© memorisation d'informations portable, ca- 

ract^rise en ce qu'il comport® un o« plusieurs terroinaux 

d'acc«s (Tl a T5) destines ^ ladite «nit^ de memorisation 

d*informations portable, et un systeme d'ordinateur (CI) 

5 pour gerer ies mfonnations du systems, ledit ordinateur 

comrouniquant avee lesdits teminaux d'acces via des li- 

gnes d« canmunication, de sort© que des informations peti- 

vent 4tre transferees entre ledit ordinateur et lesdits 

terminaux d'acces, et des moyens pour memoriser un code 

10 de groups associe a iadite unit© de memorisation d'lnfor- 

loations portable assocd.4 k ciiaque visiteur lorsqu'il vi- 

site chacune des installations individuelies qui se trou- 

vent dans ladite installation recreative et une heure de 

visite associ^e a chaque visiteur dans chaque installa- 

IS tion individueile, si i'un des visiteurs insere son unite 

de memorisation d'informations portable dans ledit termi- 

nal d'acces, et les unites de aiemorisation d'informations 

portables des visiteurs possedant la m^e code de groupe 

que celui de ladite unite de m&norisation d•informations 

20 portable inser^e dans iedit terminal d'acces permettant 

d'afficher un historique des visites dans ies installa- 

tions individuelies qui se trouvent dans ladite installa- 

tion r4ereative sur ledit terminal d'acces. 

12. Systeme d'aide a 1 *utilisetion d'une ins- 

25 tallation r^cr^ative con^u pour equiper chaque visiteur 

d'tme unite de memorisation d'informations portable, ca- 

racterise en ce qu'il (somporte un ou plusieurs terminaux 

d'acces (Tl a TS) destines a ladite unite de memorisation 

d*informations portable, et un systfene d'ordinateur (CI) 

30 pour g4rer les informations du systeane, iedit ordinateur 

coinmuniquant avec lesdits terminaux d'acces via une iigne 

de coiiimunication, de sorte que des informations peuvent 

etre transferees entre iedit ordinateur et lesdits termi- 

naux d'acces, et des moyens pour laemoriser un code de 

35      groupe associe a iadite unite de siemorisation d'informa- 
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tions portable de chaque visiteur lorsquVil visit© chaque 

installation individuelle qui se trouve dans ladite ins- 

tallation recreative et une heurs de visite, associee a 

Ghaque visiteur, dans ladite installation individuelle, 

5 Isdit message etant rafemorise dans ledit terminal d'acces 

sous la forme d*une animation, d'une image statique ou 

d'une voix, &t 1& message etant ccsntnunique sax visiteurs 

portant lesdites unites de meanorisation d'infonsations 

portables appartenant au meme groupe via ledit terminal 
10 d'acces. 

13. System© d'aide ^ i'utilisation d'une ins- 

tallation recreative con^ai pour equiper chaque visiteur 

d'xme units d& memorisation d'informations portable, ca~ 

racterise en ce qu'il coraporte un ou pluaieurs terminaux 

15 d*acc4s (Tl a T5) destines ^ ladite unite de m^orisation 

d'informations portable, et un systems d'ordinateur {CI} 

pour gerer ies informations du systeme, ledit ordlnateur 

communiquant avec lesdits terminaux d'acc^s via des li- 

gnes d© comnvunieation de sorte que des informations peu- 

20 vent etr« transferees entre ledit ordinateur et lesdits 

terminaux d'acces, et des moyens pour saisir la tendance 

des visiteurs dans chacune des installations indivlduel- 

les qui se trouvent dans ladite installation recreative a 

i'aide d'un capteur destine a capter ladite unite de me- 

25 niorisation d'informations portable du visiteur, ©t le 

temps d»attente a 1'entree de chaque installation indivi- 

dueile 4tant affiche sur ledit terminal d'acces. 

14, Support d'enregistrement pour enregistrer un 

prograHsae inforrtiatique destine k ©tre ex4caite par le pre- 

cede d'aide    1'utilisation d'une installation recrea- 

tive, ainenage   pour equiper chaque visiteur d'une unite 

de memorisation d'informations portables selon I'une 

quelconque des revendications 1 a 10, 
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